Freelance.com acteur leader de la
relation entreprises-talents externes.
Nous initions, nous simplifions, nous animons et nous
sécurisons la relation entre entreprises et talents externes.

Freelance.com
accompagne la
transformation des
grandes organisations

SOURCING D’EXPERTISE
parmi une communauté
de 370 000 experts PME,
start-up et freelances

Nous les aidons à fonctionner en
entreprise étendue et à tirer tout le
potentiel de leurs talents externes,
trop souvent méconnus et
sous-exploités.

CONFORMITÉ

Nous manageons à la fois les
personnes, les projets et les
paiements.

PORTAGE SALARIAL

Le groupe freelance.com offre
une gamme complète de services
: sourcing d’expertise, gestion des
ressources externes, pilotage de
projets, portage salarial, mise en
conformité et accompagnement sur
la stratégie d’achats responsables,
formation…

prise en charge de la collecte
et de la vérification des
documents légaux

gestion de consultants portés
pour les talents ne disposant pas
de société immatriculée.

671M€
de CA en 2021*

370 000

consultants & experts
(freelances, PME, start-up)

+20 ans
d’expérience

PORTAGE COMMERCIAL
gestion complète des
indépendants immatriculés,
micro-entrepreneurs et PME.

6 pays

France, Allemagne,
Angleterre, Maroc,
Singapour, Suisse

*CA proforma intégrant les acquisitions de Coworkees, TMC France et Helvetic Payroll en 2021

Nous nous appuyons
sur nos plateformes
digitales mais aussi
sur l’expertise
et le savoir de nos
équipes.
Nous sommes convaincus de ce
modèle phygital :
les outils numériques sont
indispensables pour organiser
et suivre la donnée, mais pour
gérer des ressources humaines,
rien ne peut remplacer l’humain.

200 partenaires labellisés
+
800 partenaires affiliés
=
1 000 partenaires
du numérique
et du conseil
regroupant
40 000 experts

180 000 freelances
construit autour de
7 communautés :
•
•
•
•
•
•
•

IT et numérique
Conseil et management
Design et communication
Industrie et R&D
Finance et Droit
Formation
Sales & marketing digital

PME & Start up

Freelances

Ils nous font confiance

Paroi Nord de la Grande Arche
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